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DES SOLUTIONS SUR MESURE  
POUR LE COMPTAGE ÉNERGÉTIQUE  

LE CONSEIL OPÉRATIONNEL EN ÉCONOMIES D’ÉNERGIE  

NOS RÉFÉRENCES 

Afin d’accompagner vos équipes dans leur montée en compétences, ENR’CERT vous apporte un 
conseil dans l’exploitation des données.

Ce conseil vous permettra de bénéficier : 5 Rue de Chazelles | 75017 Paris   
Tél: 01 80 87 58 37   
www.enr-cert.com | info@enr-cert.com
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Contact.................................................................

QUI SOMMES-NOUS 

LES CHIFFRES 2015 

ENR’CERT est une société de services en efficacité énergétique, acteur du dispositif des certifcats 
d’économies d’énergie. Elle accompagne chacun de ses clients vers l’excellence énergétique au tra-
vers de solutions innovantes. ENR’CERT est un acteur pluridisciplinaire de l’efficacité énergétique 
et propose de nombreux services :

AUDIT 
ÉNERGÉTIQUE

+9 500
GWH CUMAC D’ÉCONOMIES 

D’ÉNERGIE EN COURS

20M€
DE CHIFFRES  
D’AFFAIRES

+600
PARTENAIRES  

ACTIFS

30
PERSONNES  

PASSIONNÉES

FINANCEMENT
CEE

FORMATIONMONITORING ACCOMPAGNEMENT

Nos ingénieurs d’exploitation étudient 
les données afin d’identifier des pistes 
d’amélioration au niveau des consignes, 
des bonnes pratiques de régulation ou de 
paramétrage des équipements.

Ils valident au niveau opérationnel les 
préconisations établies par les ingénieurs 
d’études.

LE CONSEIL DIT « OPEX » 
Nos ingénieurs d’études experts en effi-
cacité énergétique analysent principale-
ment les données de consommations des 
utilités issues du logiciel ECO’PORTAL afin 
d’identifier les gisements d’économies 
d’énergie du site. Ils préconisent ensuite 
les actions d’investissement adéquates.

LE CONSEIL DIT « CAPEX » 

€

Le conseil opérationnel ENR’CERT se divise en deux parties :

   de l’expertise technique d’ENR’CERT,

   d’un regard extérieur,

   d’un accompagnement dans la mise en œuvre des 
actions identifiées.



ENR’CERT ET LE  
MONITORING ÉNERGÉTIQUE 

DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE  
UN PLAN DE COMPTAGE 

LA PLATE-FORME D’EXPLOITATION  
DES DONNÉES : L’ECO’PORTAL  

ENR’CERT est une société d’efficacité énergétique, acteur du dispositif des Certificats d’Economie 
d’Energie. Intégrateur de solutions innovantes, Enr’Cert propose des prestations sur-mesure aux 
industriels dans leurs démarches d’optimisation énergétique. 

Les missions d’ENR’CERT :

Le plan de comptage a pour objectif de cartographier et de relever précisément ses dépenses 
énergétiques en vue de démarches d’amélioration de la performance énergétique. 

Afin de définir un plan de comptage pertinent, voici les étapes à suivre : 

Pourquoi utiliser une plate-forme ?

GAIN DE TEMPS dans le relevé de comp-
teurs et le traitement des données

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE en continu de 
l’énergie par lot, produit, atelier...

AMÉLIORATION CONTINUE et exonération 
d’audit réglementaire

AIDE À LA DÉCISION dans la conduite du 
process et dans l’investissement

FINANCEMENT
ANALYSES 

ÉNERGÉTIQUES
ACCOMPAGNEMENT

FORMATIONSMONITORING

MESURER, CENTRALISER ET SUIVRE EN TEMPS RÉEL  
SES CONSOMMATIONS 
Toute démarche d’optimisation énergétique doit 
débuter par la mise en place d’outils et d’indica-
teurs permettant de connaître sa consommation 
énergétique en temps réel et en fonction de son 
activité. Cela permet ensuite de pouvoir juger 
de la pertinence des actions menées.

Actions sans investissements :

 Bonnes pratiques,

 Renégociations contrats de fourniture 
d’énergie, 

 Renégociations contrats d’exploitation,

 Formation du personnel.

01.
Analyse de la bonne 

consommation 
énergétique

02.
Préconisations

04.
Mesure des 

économies d’énergie 
réalisées

03.
Réalisation  
des travaux

01.
Définir et Mesurer

02.
Centraliser

03.
Analyser

Définition du plan de 
comptage et acquisition des 
données

   Identification des points 
de mesures pertinents,

 Choix de la technologie et 
des modules d’acquisitions 
de mesures.

Automatisation des relevés 

  Mise en place de passe-
relles pour la remontée des 
données,

  Communication en Ra-
dio-Fréquence ou filaire 
(MODBUS) avec les comp-
teurs et les centrales de me-
sures.

Monitoring de l’énergie  

   Visualisation en temps 
réel des consommations 
énergétiques,

   Historique avec réparti-
tion des consommations par 
usage (eau, gaz, électricité),

   Système d’alertes para-
métrable.

* ENR’CERT se place en MOE lors de la réalisation du projet, afin de vous assurer le bon fonctionnement du système de 
télérelève.

Mise en œuvre d’un plan de comptage par ENR’CERT :

ARCHITECTURE BIG DATA  
DANS LE CLOUD
Compteurs, capteurs, automates

ANALYSE CROISÉE MULTI SI
Énergie, production, maintenance 

DÉTECTION DES ANOMALIES  
ET DES CAUSES
Via nos algorithmes (machines learning)

OUTILS COLLABORATIFS INTUITIFS 
Commentaires, alertes, partage

DÉPLOIEMENT SIMPLE ET AUTOMATISÉ 
sur un nouveau périmètre

L’outil d’analyse permet aux consommateurs d’énergie d’identifier l’origine de leurs dépenses éner-
gétiques et d’orienter leur recherche de gisements d’économies d’énergie.

ENR’CERT propose à ses clients un logiciel dans le cloud qui fournit des outils numériques inno-
vants d’analyse de la performance énergétique du process industriel : l’ECO’PORTAL.

Exemple d’affichage de la plate-forme :

L’ECO’PORTAL exploite un algorithme Big Data qui réalise en continu l’analyse croisée des données 
issues des systèmes d’information présents dans les usines (énergie, production, maintenance,…).SYSTÈME 

DE MESURE 
AUTOMATISÉ

COLLECTE 
AUTOMATIQUE 
DES DATA DE 

CONSOMMATION

SYSTÈME  
D’ALERTE  
EN CAS DE 

SURCONSOM- 
MATION

RESTITUTION DES 
DONNÉES DANS 
LE LOGICIEL DE 
MONITORING

SOLUTION ULTRA-
PARAMÉTRABLE 
ET ADAPTÉ À LA 

NORME ISO 50001

Définition 
des usages 

énergétiques 
significatifs 

Cartographie 
des points 

de comptage 
pertinents

Étude de 
compatibilité 

des compteurs 
existants

Choix de la technologie 
et des équipements 

(compteurs, capteurs, 
passerelles) 

Etude
économique  

du plan  
de comptage

Déploiement 
de la 

solution 
retenue*


